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Job description :

Ingénieur / Architecte Middleware (F/H)

Société :
SOGEDIAL EXPLOITATION, c'est avant tout une centrale d'achat, centrale d'approvisionnement et
un transitaire/commissionnaire en douane agréé qui travaille à l'export. Mais c'est surtout une
société en plein développement qui se réinvente pour offrir à ses clients des services de qualité et
pour être à la pointe de ses métiers. Dans cette optique, les valeurs d'entraide et de solidarité qui
caractérisent nos équipes sont primordiales.
A ce titre, intégrer SOGEDIAL EXPLOITATION c'est participer à une aventure dynamique et
challengeante pour créer et adapter les outils et pratiques de demain. C'est la possibilité de pouvoir
proposer des solutions et participer à leurs mise en œuvre.
SOGEDIAL EXPLOITATION est basée au Havre et compte aujourd'hui environ 90 salariés.

Missions :
Le middleware est au coeur du paysage applicatif permettant aux différentes briques du SI
d'interagir accompagnant le transformation du SI vers l’architecture cible.
Dans une équipe dynamique et en forte croissance et au sein d’une équipe middleware en pleine
construction :
● Conception, Architecture et documentation des flux entre les ERP et les systèmes
satellites.
● Mise en place d’une solution de monitoring des flux assurant une haute disponibilité du
middleware (alertes, notifications, etc …)
● Assurer et conduire en autonomie une partie des projet middleware du groupe SAFO,
que ce soit en développement Interne ou Externe, périmètre systèmes hérités ou ERP
SAP.
● Piloter les projets externe en relation avec un intégrateur ESB.
● Préparer activement et être un acteur déterminant au sein du groupe SAFO dans sa
transformation digitale en promouvant des solutions résilientes, temps réelles et à l’état
de l’art, sur un groupe avec des besoins de communications transcontinentaux.
● Dans cette période de transition et transformation, être le support dernier niveau sur
les solutions middleware legacy.
● Missions de mise en place d’architecture de communication de transition entre ancien
SI et nouveau SI.

Profil :
Vous disposez d’une expérience minimum de 3 ans sur le même type de missions. Dans l’idéal, vos
connaissances métiers dans l’univers de la Supply chain seront de réels atouts pour ces missions.
Compétences nécessaires :
● Connaissance en architecture ESB et des Enterprise Integration Pattern.
● Maîtrise d’un ESB, Talend ESB ou WSO2 idéalement.
● Maîtrise des Technologie ETL : Talend et DataServices idéalement.
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Connaissance des appels API tout mode, de SOAP à REST, en passant par des système
hérités, à base de fichier ( FTP/sFTP )
Analyse et diagnostic des dysfonctionnements majeurs et proposition de solutions
Optimisation de la performance des systèmes

Compétences appréciées :
● Expérience significative en mapping IDOC SAP et configuration communication SAP.
● Conduite de Projet.
● Expérience générale en développement (VB, C#, Java, etc ... )
● Rédaction de spécifications techniques/fonctionnelles pour intégrateur ESB.
● Connaissance EDI.
● Expérience en grande distribution (flux caisses / entrepôts)
● Pour la gestion des systèmes hérités, une connaissance en requête et modélisation sur
SQL Server, Oracle et DB2/400 serait un plus.

Savoir être :
Curieux, ouvert tant à la nouveauté qu’à la compréhension des systèmes legacy.
Rigoureux, garant du respect de la méthodologie de gestion de projet, mais sachant trouver des
solutions réactives dans le respect des normes quand l’urgence s’impose. Vos capacités
rédactionnelles vous permettent de documenter les différentes missions qui vous sont confiées.
Doté d'un très bon relationnel, d'un goût prononcé pour la technique, votre orientation client, votre
capacité à travailler en équipe, votre agilité et votre créativité seront des atouts dans votre réussite
sur ce poste.

Cursus :
Formation supérieure : Bac +2 à 5 informatique ou École d'ingénieur

Alors venez rejoindre une équipe dynamique d’une dizaine de personnes qui travaillent sur toutes
les phases de vie d'un projet de sa conception à sa livraison.
Statut : Agent de Maîtrise (assimilé cadre)
Salaire indicatif : 33-35 k€ bruts annuels
Poste en CDI basé au Havre (76600) - 10 minutes de la gare en bus

